TOGO
Caractéristiques géographiques
Densité : 137 habitants/km2
Taux de croissance démographique : 2,5 %
Part de la population urbaine : 41,2 %

Langue officielle : français
Superficie : 56 790 km2
Population : 7,8 millions d’habitants

Économie
Classement Doing Business (2018) : 156e/190
Classement de l’indice de développement
humain (IDH) (2018) : 165e/189
Note CPIA
(évaluation des politiques et des institutions) : 3,1/6
Classification Banque mondiale : pays à faible revenu

Principales activités 2
(en % du PIB nominal)
Agriculture, élevage, sylviculture,
chasse et pêche
Banque, assurance
et autres services marchands
Transports et télécommunications

30,3
14,1
13,1

Principaux biens d’exportation 2
(en %)

PIB par habitant (2017) : 611 dollars
Taux de croissance (2017) 2 : 4,4 %
Inflation (2017) 2 : – 0,8 %
1

Coton

7,0

Phosphate

6,1

Or

3,3

1) Source : FMI, Perspectives de l’économie mondiale, avril 2018.
2) Source : BCEAO.

Développement humain et infrastructures

60,5 ans

61,4 %

62,8 %

7,6 %

43,1

46,9 %

27,6 %

63,7 %

72,4

Espérance de vie

Mortalité infantile

Malnutrition infantile

Population active en deçà
du seuil de pauvreté

Inégalité de revenus
(coefficient de Gini)

Alphabétisation des adultes

Accès à l’eau potable

Accès à l’électricité

Nombre de souscriptions
à la téléphonie mobile pour 100 habitants

Sources : Banque mondiale et Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).
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Faits saillants
• La croissance économique au Togo a ralenti en 2017, s’établissant à 4,4 % (contre 5,1 % en 2016),
un niveau inférieur à la croissance du produit intérieur brut (PIB) de l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA), qui s’élevait à 6,7 % en 2017. La consommation des ménages a constitué le
principal moteur de la croissance tandis que les investissements y ont contribué négativement, du fait de la fin
d’un cycle d’investissement. Le déficit du compte des transactions courantes a légèrement reculé, passant
de 9,7 % du PIB en 2016 à 8,0 % du PIB en 2017, principalement en raison du repli des importations de biens
d’équipement et de produits intermédiaires.
• La position budgétaire du Togo s’est très fortement améliorée en 2017 au prix d’un ajustement
budgétaire drastique, centré sur la baisse des dépenses. Le déficit budgétaire global (base ordonnancement, dons compris) s’est réduit pour s’établir à 0,3 % du PIB en 2017, contre 8,1 % du PIB en 2016. Dans ce
contexte, la dynamique de croissance continue de la dette publique s’est inversée et le Togo a affiché en 2017
un ratio d’endettement public à 73,0 % du PIB, en baisse par rapport à 2016. Il reste cependant le pays de
l’UEMOA présentant le taux d’endettement public le plus élevé.
• Le secteur bancaire continue de se développer, enregistrant en 2017 une nouvelle augmentation
du total de bilan agrégé. Il demeure néanmoins vulnérable en raison d’un niveau élevé de créances en
souffrance. Les projets visant à mettre un terme aux difficultés des deux établissements publics devraient
permettre d’assainir le secteur dans son ensemble, compte tenu du poids important de ces deux banques.
En outre, la fin du mécanisme de préfinancement des investissements devrait faciliter le desserrement des liens
étroits qui existent entre banques et État.
• À court terme, la dynamique de l’activité économique est étroitement corrélée à la résolution de la crise
politique qui sévit depuis août 2018. Des élections législatives et locales sont prévues en décembre 2018
mais leur issue est incertaine car l’opposition au pouvoir dénonce le non-respect des décisions de la feuille de
route de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) concernant le processus
électoral au Togo. Des élections présidentielles devraient aussi avoir lieu en 2020. À long terme, une croissance
économique forte et pérenne au Togo suppose la mise en œuvre de réformes structurelles et d’investissements majeurs, en particulier dans les infrastructures. C’est l’ambition du Plan national de développement
(PND), adopté durant l’été 2018, pour la période 2018-2022.

Activité économique
Selon les estimations de la BCEAO, en ligne avec
celles du Fonds monétaire international (FMI), le
taux de croissance économique du Togo a ralenti
en 2017 pour s’établir à 4,4 %.
Activité économique et inflation au Togo
(en %)

Variation annuelle du PIB
Inflation (en moyenne annuelle)
a) Prévisions.
Source : BCEAO.
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2016

2017

2018 a)

5,1
0,9

4,4
- 0,8

4,9
0,6

La consommation privée, en forte accélération, a
été le principal moteur de la croissance en 2017,
contra
stant avec les trois années précédentes.
En effet depuis 2014, la croissance du PIB était principalement portée par les investissements privés et
publics (dans le secteur des infrastructures notamment), avec la rénovation de grands axes routiers,
la construction de complexes hôteliers, les travaux
de modernisation du port auto
nome de Lomé et
la construction d’un nouvel aéroport inter
national.
En 2017, la forte baisse des investissements, a
contribué négativement à la croissance notamment
depuis le début des troubles politiques au mois
d’août 2017. Ceux-ci ont participé à déstabiliser
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certains secteurs d’activité, particulièrement celui des bâtiments et
travaux publics (BTP).

Taux de croissance du PIB réel du Togo
et contribution de ses composantes
(en %)
15

En 2017, le taux d’inflation,
mesuré par la variation de l’indice
harmonisé des prix à la consommation, est devenu négatif : il
s’est établi à – 0,8 % sur l’année.
Ce recul s’explique par la détente
des prix des denrées alimentaires,
en raison d’une production agricole
abondante et d’un approvisionnement satisfaisant des marchés en
produits céréaliers, en tubercules
et plantains ainsi qu’en produits de
la pêche. La BCEAO anticipe une
croissance des prix encore faible,
voire négative en 2018.

Secteurs économiques

10
5,9
5

5,1

4,4

2016

2017

0

-5

- 10

2014

2015

Consommation publique
Consommation privée
FBCF

Exportations nettes
Taux de croissance

Source : BCEAO.

En 2017, la croissance économique a été portée
par tous les secteurs d’activité, en particulier le secteur primaire qui a été le plus dynamique, contribuant à la croissance à hauteur de
1,7 point (contre 1,8 point en 2016). La production agricole, mesurée sur deux exercices consécutifs, 2017‑2018, devrait afficher une augmentation
générale ainsi qu’une hausse par type de produits,
à l’exception des phosphates. Les productions de
cacao et de coton-graine ont plus particulièrement
augmenté. Le dynamisme de ce secteur s’explique
notamment par l’exécution du Programme national
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire
(PNIASA). Lancé en 2011, le PNIASA a permis aux
agriculteurs de s’équiper pour améliorer les rendements. Le secteur agricole devrait continuer à être
dynamique en 2018 sous l’effet de deux mesures : i)
la mise en place d’agropoles favorisant le processus
de transformation locale et ii) la mise en fonctionnement du mécanisme TIRSAL (Togo Incentive-Based
Risk Sharing System for Agricultural Lending), un
mécanisme incitatif de financement agricole fondé
sur le partage des risques, qui permet d’évaluer les
risques liés à la chaîne de valeur agricole et de fournir
des garanties aux prêts agricoles accordés par les
institutions financières (banques, systèmes financiers
décentralisés, coopératives).

Banque de France

5,7

Les secteurs secondaire et tertiaire ont respectivement contribué à la croissance du PIB à hauteur
de 1,4 point et 1,3 point. La situation du secteur
secondaire en 2017 s’améliore par rapport à 2016 : ce
secteur avait contribué négativement à la croissance
en 2016 (– 0,5 point). Il devrait bénéficier de l’exploitation d’un gisement de phosphates par les sociétés
Elenilto et Wengfu. À l’inverse, l’activité du secteur
tertiaire a nettement ralenti après une année 2016
vigoureuse (contribution de 3,7 points à la croissance
en 2016, contre 1,3 point en 2017). Ce recul est une
conséquence économique du blocage politique depuis
un an, qui a conduit à une baisse du crédit au secteur
privé ainsi que du chiffre d’affaires des entreprises, plus
particulièrement dans ce secteur.
En 2018, selon les prévisions de la BCEAO de
l’été 2018, la croissance du PIB du Togo devrait
rebondir à 4,9 % (le FMI anticipe une croissance légèrement plus faible de 4,7 %, dans ses Perspectives
économiques régionales d’octobre 2018). Cette prévision de la Banque centrale a été revue à la baisse par
rapport à celle de mars 2018 (située à 5,3 %), en raison
de la dégradation de la situation sociopolitique.
L’accélération de la croissance en 2018 et en 2019
sera fortement dépendante de la réussite de la stra-
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tégie de sortie de la crise politique Principales productions et prix d’achat aux producteurs du Togo
dans laquelle la Communauté (productions en milliers de tonnes, prix d’achat en francs CFA (XOF) par kilogramme)
économique des États de l’Afrique
2014‑2015 2015‑2016 2016‑2017 2017‑2018
de l’Ouest (CEDEAO) joue le rôle
Igname
786,4
781,4
814,0
826,6
de médiateur. Depuis août 2017,
Manioc
1
153,1
1
039,1
1
027,5
1
041,7
l’opposition togolaise a mobilisé ses
Maïs
833,0
794,7
826,9
854,7
partisans pour contester le régime
Mil et sorgho
332,3
297,8
299,6
302,2
du Président Gnassingbé, au pouvoir
Riz paddy
147,9
97,5
137,1
140,5
depuis 2005. En février 2018, après
Coton-graine
114,0
80,0
110,0
120,0
plusieurs échecs, la CEDEAO a livré
Prix d’achat aux producteurs a)
230,0
230,0
230,0
–
une feuille de route dans laquelle
Café
12,0
19,0
17,0
17,9
elle recommandait l’amélioration du
Prix d’achat aux producteurs
665,0
825,0
750,0
–
cadre électoral et la tenue d’élecCacao
7,5
11,2
10,4
11,6
tions législatives. Les Togolais
Prix d’achat aux producteurs
1 027,0
1 109,0
1 263,0
–
seront appelés aux urnes en
Arachide
40,7
40,9
42,8
43,5
décembre 2018 pour des élections
Phosphate
1 108,8
1 150,2
850,1
732,5
législatives et locales, ainsi que pour a) Prix fixé par les acteurs de la filière.
un référendum relatif à la réforme Sources : BCEAO et administrations nationales.
constitutionnelle. Dans le passé,
la réforme constitutionnelle avait
augmenté de 74,3 % en 2017 par rapport à 2016.
déjà buté sur la question de la rétroactivité de la limi- Les sorties nettes d’investissements de portefeuille
tation à deux du nombre de mandats présidentiels, se sont inscrites en forte baisse en 2017 par rapport
l’opposition réclamant la mise en place immédiate de à 2016 tandis que les investissements directs étrangers
cette limitation.
nets ont légèrement reculé (– 7,2 %) en 2017, ce qui
correspond à une stabilisation par rapport à l’augmentation très substantielle de 2016 (+ 234,6 %).
Balance des paiements
Le déficit de la balance courante
du Togo a légèrement régressé en
volume (passant de 259 milliards
de francs CFA en 2016 à
223 milliards en 2017) et en pourcentage du PIB (passant de 9,7 %
à 8,0 % du PIB entre 2016 et 2017).
Ce recul résulte de la baisse du
déficit de la balance commerciale,
en raison d’une baisse des importations (notamment des biens d’équipement et des biens intermédiaires),
plus importante que celle des exportations (notamment pour le secteur
des phosphates).
Au total, le taux de couverture des
importations par les exportations
s’est établi à 66,2 % (contre 65,8 %
en 2016), un niveau sensiblement
inférieur à celui de l’UEMOA
(74,9 %). Les revenus primaires ont
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Évolution de la balance des transactions courantes du Togo
(en % du PIB nominal)
20
15
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5
0
-5
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- 11,2
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- 9,7

- 8,0

- 15
- 20
- 25
- 30

Balance des revenus primaires
Balance des revenus secondaires
Balance des services

2016

2017

Balance des biens
Solde des transactions courantes

Note : Les revenus primaires correspondent aux revenus perçus par les « unités institutionnelles en contrepartie de leur
contribution à la production ou de la fourniture d’actifs financiers et de la location de ressources naturelles à d’autres
unités institutionnelles », tandis que les revenus secondaires mesurent « les transferts courants entre résidents et nonrésidents » (FMI, MBP6).
Source : BCEAO.
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Destinations des exportations du Togo en 2016
(en %)
Émirats arabes unis a)
21,8

Autres
14,3

Asie de l’Est
et Pacifique
9,4
(dont Chine 4,7)
Union
européenne
6,9
Asie du Sud
8,1
(dont Inde
6,9)

Afrique
subsaharienne
39,5
(dont UEMOA
26,0)

a) Dont 99,7 % de réexportations d’or brut.
Sources : BACI-CEPII et calculs Banque de France..

Le solde global de la balance des paiements a été
déficitaire de 36,7 milliards de francs CFA (après
+ 62,1 milliards en 2016), principalement en raison
de l’impact des investissements de portefeuille
de l’extérieur.

Ces évolutions sont donc imputables à un ajustement budgétaire drastique, découlant de la fin
des accords de préfinancement des investissements publics depuis le second semestre 2016 1,
qui a donné lieu à une réduction des investissements financés sur ressources intérieures en 2017.
Une baisse, de moindre ampleur, des investissements financés sur ressources extérieures ainsi que
des dépenses courantes, a également été constatée.
À moyen terme, les besoins en investissements du
Togo étant importants, il est probable que les investissements publics augmentent de nouveau. La poursuite de l’objectif de consolidation budgétaire pourra
alors passer par des mesures de diminution du
déficit structurel.
Le contenu et le rythme de cet ajustement budgétaire doivent cependant être surveillés : la très forte
réduction du déficit budgétaire s’est opérée par une
baisse sensible des dépenses en capital mais aussi
par une diminution des dépenses de fonctionnement
autres que les salaires et une baisse des transferts

Évolution du solde budgétaire du Togo

Finances publiques
Politique budgétaire

(en % du PIB nominal)
30
20

10
La position budgétaire du Togo
s’est nettement améliorée en 2017
0
- 3,3
avec un déficit budgétaire global
- 0,3
- 6,4
- 8,1
(base ordonnancement, dons
- 10
compris) qui s’est établi à 0,3 %
- 20
du PIB, contre 8,1 % en 2016.
Si en 2017 les recettes budgé- 30
taires sont restées stables (+ 0,3 %
par rapport à 2016) et les recettes
- 40
2014
2015
2016
2017
fiscales ont diminué (– 0,9 % par
rapport à 2016), les dépenses et
Recettes budgétaires
Dépenses en capital
Dons
Solde global base engagements
prêts nets ont baissé de 21,4 %.
(dons compris)
Dépenses courantes
Dans le détail, les administrations
publiques togolaises ont entamé Source : BCEAO.
une démarche de rationalisation en
matière de dépenses courantes (– 6,4 % résultant prin- 1 Dans une telle opération de préfinancement, une entreprise privée, à laquelle l’État
a attribué un contrat de travaux publics, obtient un prêt bancaire d’une banque
cipalement d’une baisse des dépenses de fonctioncommerciale nationale, garantipar le ministère des Finances, qui signe parallèlement
un accord de substitution inconditionnelle et irrévocable avec le débiteur, pour
nement autres que les salaires et autres transferts) et
rembourser le capital et régler les intérêts (par prélèvement sur le compte du
surtout, ont fortement réduit leurs dépenses d’investisTrésor auprès de la BCEAO). Les prêts préfinancés n’étaient pas inclus dans la dette
sement (– 47,5 % en 2017 par rapport à 2016).
publique bien que leur remboursement incombait entièrement à l’État.

Banque de France
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sociaux, alors même que les dépenses sociales du
Togo sont inférieures à la cible fixée avec le FMI dans
le cadre du programme du pays. Il pourrait s’appuyer
davantage à l’avenir sur des efforts de mobilisation des recettes fiscales que sur la réduction des
dépenses afin de ne pas mettre en péril la croissance
économique. Le FMI soulignait dans sa deuxième
revue de programme 2 que la consolidation budgétaire était remarquable mais que les performances
du programme restaient insuffisantes en matière de
recettes fiscales. Toutefois, la fusion des services
des douanes et des impôts il y a quatre ans a permis
d’accroître le taux de pression fiscale à 20,6 % (contre
15,3 % en UEMOA et au-delà de la norme régionale
de 20 %). Les vérifications croisées entre les services
des impôts et des douanes vont être renforcées pour
lutter contre l’évasion fiscale, d’après le FMI.

Le FMI a assoupli les objectifs de finances publiques
pour l’année 2018 en proposant un cadre budgétaire révisé, afin de tenir compte de l’affaiblissement
de l’activité économique dû aux tensions politiques.
Cependant, la poursuite de la consolidation budgétaire
devrait permettre au Togo de repasser sous le seuil de
la norme communautaire de l’UEMOA pour l’endettement public, fixé à 70 % du PIB.

Endettement public

Secteur financier

À 73,0 % du PIB, la dette publique du Togo reste
la plus importante des pays de l’UEMOA en 2017,
à près de 30 points au-dessus de la moyenne
régionale (44,1 % du PIB en 2017), mais elle
s’est inscrite en baisse de 5,4 points par rapport
à 2016 (78,4 % du PIB). Pour rappel, le Togo a bénéficié d’un allégement de sa dette au titre de l’initiative PPTE-IADM 3, la dette extérieure contractée ou
garantie par l’État étant tombée de 51,6 % du PIB
en 2009 à 16,6 % du PIB fin 2010. Depuis, l’encours
de la dette extérieure est resté faible, pour s’élever à
19,6 % du PIB en 2017. S’agissant de la dette totale,
le dégagement d’un surplus primaire en 2017 a
permis de maîtriser la dynamique de l’endettement et
le risque de surendettement externe continue à être
jugé modéré par le FMI. Mais l’analyse de viabilité de
la dette réalisée par le FMI et la Banque mondiale en
mai 2018 montre que les risques portent davantage
sur la dette interne (elle représente 53,3 % du PIB
en 2017 d’après la BCEAO, contre 19,6 % du PIB
pour la dette extérieure), qui a fortement augmenté
de 2013 à 2016. Cette dernière est composée
de titres de dette non concessionnelle émis sur le
marché régional – bons et obligations du Trésor – et
d’arriérés de paiement. L’évaluation du FMI a conclu
à la présence d’un risque accru de surendettement
public global, compte tenu des vulnérabilités de la
dette intérieure et contrairement à ce qui est observé
dans la plupart des pays de la sous-région.

Au 31 décembre 2017, le système bancaire togolais comportait 15 établissements dont 13 banques
et 2 établissements financiers, comme en 2016.
Le secteur est plus développé que la moyenne des
pays de l’UEMOA, le total du crédit à la clientèle représentant près de 40 % du PIB du pays, au-delà de la
moyenne de la sous-région (28 % en 2017). Ces
dernières années, le système bancaire togolais s’est
développé rapidement avec la multiplication des ouvertures de guichets et d’agences bancaires.

Banque de France

Au-delà de la seule question du niveau de dette
publique, se pose la question de la politique de
gestion de cette dette. La centralisation dans une
direction unique du suivi de la trésorerie sur une base
caisse et de nouvelles procédures de gestion opérationnelle de la dette, en lien notamment avec l’Agence
UMOA-Titres, sont en cours.

Le total de bilan agrégé du système bancaire du
Togo a augmenté de 3,5 % en 2017 par rapport
à 2016 pour s’établir à 2 637 milliards de francs CFA,
après une hausse beaucoup plus significative enregistrée de 2015 à 2016 (+ 26,7 %). En 2017, cette légère
augmentation du total de bilan a résulté à la fois d’un
accroissement des opérations sur titres et devises et
d’une hausse des valeurs immobilisées. À l’inverse, les
opérations de trésorerie et interbancaires ainsi que les
crédits à la clientèle ont diminué. Les prêts à la clientèle
sont principalement octroyés à moyen terme (56 %) et
à court terme (41 %). Le secteur bancaire togolais a
enregistré un résultat en baisse de 43 % en 2017 par
2

3

Deuxième revue des résultats du Togo dans le cadre de l’accord triennal au titre de
la facilité élargie de crédit (FEC) de mai 2017 pour un montant de 176,16 millions
de droits de tirage spéciaux (DTS) soit environ 241,5 millions de dollars – FMI,
juin 2018.
Pays pauvres très endettés – Initiative d’allégement de la dette multilatérale.
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Bilan simplifié du système bancaire du Togo
(en milliards de francs CFA (XOF))
Actif
Opérations de trésorerie et interbancaires
Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres et diverses
Valeurs immobilisées
Total
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

2015
428
1 014
480
87
2 010

2016
556
1 181
724
86
2 548

2017
490
1 147
872
128
2 637

rapport à 2016 et s’élève à 27 milliards de francs CFA.
Il avait cependant renoué avec des résultats positifs
en 2016 (résultat net de 48 milliards de francs CFA),
après une perte de 50 milliards en 2015. Le coefficient
d’exploitation moyen du secteur bancaire est resté
stable en 2017 tandis que le coefficient de rentabilité et
le taux moyen de marge nette ont tous deux diminué
après une année 2016 remarquable.
Sur le plan de la qualité des portefeuilles de crédit,
l’évolution est contrastée. Le taux brut de créances
en souffrance des établissements de crédit a augmenté
en 2017, passant à 15,1 % du total des créances
brutes, contre 11,6 % en 2016 tandis que le taux net
de créances en souffrance de ces mêmes établissements a diminué, représentant 5,0 % du total des
créances nettes en 2017, contre 6,2 % en 2016, en
raison d’une politique de provisionnement plus conservatrice. La qualité des portefeuilles du secteur bancaire
togolais enregistre une moins bonne performance que
la moyenne de l’UEMOA.
Le secteur bancaire reste vulnérable à une série de
risques : deux banques publiques représentant plus
de 20 % du total des actifs du secteur ainsi qu’une
banque privée sont en difficulté, toutes deux présentant des ratios de solvabilité négatifs et d’importantes
créances en souffrance. Elles reflètent, en partie, la
mauvaise performance du secteur bancaire togolais en
matière de respect de la réglementation prudentielle sur
la solvabilité. Si l’on exclut ces deux banques publiques
sous-capitalisées, le ratio de solvabilité agrégé s’élève
à 11,7 %. Un plan de restructuration des deux banques
publiques a été soumis au Secrétariat général de la
Commission bancaire de l’UMOA en juin 2018 pour
examen et approbation. Il pourrait conduire à la fusion
des deux banques et à la mise en place d’une unité
de recouvrement des créances. Toutefois, selon le FMI
(mission d’octobre 2018), le gouvernement pourrait
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Passif
Opérations de trésorerie et interbancaires
Opérations avec la clientèle
Opérations sur titres et diverses
Provisions, fonds propres et assimilés
Total

2015
479
1 283
135
114
2 010

2016
729
1 504
149
166
2 548

2017
706
1 525
204
202
2 637

réexaminer sa stratégie en revenant au scénario antérieur de privatisation des deux établissements, afin
d’éviter que cela ne pèse sur les finances publiques.
Le secteur bancaire du Togo demeure peu diversifié en termes d’exposition sectorielle et fortement
concentré en termes de parts de marché. Comme
de nombreux établissements en UMOA, il est fortement exposé à un nombre limité de secteurs d’activité
économique (secteur commercial et secteur public) et
d’emprunteurs. Cette position le rend plus vulnérable
en cas de retournement de l’activité dans ces secteurs
et de défaillance des emprunteurs.
Enfin, le secteur bancaire du Togo illustre particulièrement la tendance observée dans d’autres pays
de la Zone franc à l’interconnexion croissante et
risquée entre les banques et les États. En effet, les
déficits budgétaires récents au Togo ont été financés
en partie par émission de titres publics, acquis par le
secteur bancaire domestique, lequel a fait appel à la
BCEAO pour assurer son refinancement. D’après le
FMI (Togo, Selected Issues, mai 2017), le portefeuille
de titres souverains du secteur bancaire du Togo est
composé à 40 % de titres souverains togolais, témoignant d’un fort biais domestique. Le problème est
particulièrement aigu au Togo par rapport à d’autres
pays de la Zone franc en raison du système de préfinancement des investissements en vigueur jusqu’à
récemment. Ces liens exposent l’économie togolaise à
plusieurs risques : risque de détérioration de la liquidité
du secteur bancaire, risque d’éviction des emprunts
privés et des effets de second tour sur la solvabilité
des États (voir sur cette question le chapitre 2.2 du
Rapport annuel de la Zone franc « Enjeux et défis »).
Les mesures prises par les autorités dans le cadre du
programme appuyé par le FMI, visant à réduire le déficit
budgétaire et à remédier aux faiblesses du secteur
financier, devraient permettre de limiter ces risques.
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Indicateurs d’activité du système bancaire du Togo
(coefficients et taux en % ; montants en millions de francs CFA (XOF))
Coefficient net d’exploitation
((frais généraux + dotations aux amortissements)/PNB)
Coefficient de rentabilité (résultat net/fonds propres)
Taux de marge nette (résultat net/produit net bancaire)
Taux brut de créances en souffrance
(créances en souffrance brutes/total des créances brutes)
Taux net de créances en souffrance
(créances en souffrance nettes/total des créances nettes)
Taux de provisionnement (provisions pour créances
en souffrance/créances en souffrance brutes)
Produit net bancaire (PNB)
Résultat net
Source : Commission bancaire de l’UMOA.

2015
74,8
- 53,1
- 49,5
19,5
4,7
79,5
100 909
- 49 995

Le secteur de la microfinance joue un rôle essentiel au Togo dans le développement de l’inclusion
financière et le nombre de clients est en augmentation régulière. En 2017, l’encours de crédit des
systèmes financiers décentralisés (SFD, institutions
autres que les banques et établissements financiers qui offrent des services financiers aux populations en marge du système bancaire classique) a
progressé de 20 % et les dépôts recueillis par les SFD
ont augmenté de 17 %, pour atteindre 112,9 % des
encours totaux de crédits. Le nombre de points de
service augmente continûment, il est passé de 497 à
795 de 2016 à 2017. Toutefois le secteur, soumis aux
lois et règlements de l’UEMOA et supervisé conjointement par la BCEAO et la Cellule d’appui et de suivi des
institutions mutualistes ou coopératives d’épargne et
de crédit (CASIMEC), présente des risques car peu
d’établissements respectent les ratios prudentiels.
D’après le FMI, 140 établissements opèreraient sans
agrément (article IV, mai 2017). Les statistiques de
la Banque mondiale indiquent que 45 % de la population adulte de plus de 15 ans détient un compte
bancaire au Togo (43 % en Afrique subsaharienne).
Le Togo a adopté en août 2018 une feuille de route
sur l’inclusion financière, première étape dans le
processus d’élaboration d’une stratégie d’inclusion
financière nationale.

et améliorer le climat des affaires
et ses infrastructures. Le pays se
2016
2017
situe au 156e rang sur 190 pays dans
71,6
72,1
le classement Doing Business 2018
de la Banque mondiale, en baisse
33,3
14,8
par rapport à 2017 (154e rang).
42,4
22,3
Toutefois
l’environnement
des
11,6
15,1
affaires a commencé à s’améliorer
grâce aux récentes réformes mises
6,2
5,0
en place par les autorités. Le Togo
49,9
70,3
se classe ainsi dans la première
moitié des économies de l’espace
112 605 121 338
OHADA (Organisation pour l’har47 750 27 011
monisation en Afrique du droit des
Affaires 4) en matière de règlement
de l’insolvabilité. C’est également
l’économie la plus performante de l’OHADA pour la
création d’entreprise depuis 2011, grâce à la rationalisation du fonctionnement de son guichet unique et à
la suppression de l’obligation pour l’entrepreneur de
fournir son casier judiciaire, remplacé par une déclaration sous serment à l’enregistrement. Le temps
nécessaire pour créer une entreprise est ainsi passé
de 84 à 6 jours au cours des cinq dernières années.
Cependant, le Togo a d’importants besoins en investissements dans les infrastructures, notamment pour
la fourniture d’énergie. La pénurie chronique d’énergie
freine la croissance et des solutions durables pour
augmenter la production interne ainsi que la mise en
place d’un cadre réglementaire propice à un accès
accru à l’électricité sont nécessaires.
Un nouveau Plan national de développement (PND)
a été adopté en août 2018. Il constitue un cadre
de référence de développement à moyen terme et
définit les politiques publiques et les programmes
des partenaires pour la période 2018-2022. Doté
d’une enveloppe de 4 622 milliards de francs CFA
(7 milliards d’euros), financé pour les deux tiers par
le secteur privé, ce programme ouvre la voie à une
transformation structurelle de l’économie togolaise et
à la réduction de la pauvreté au travers de politiques
d’inclusion et sociale. Il prévoit notamment la mise en
place d’une plateforme logistique de premier plan, d’un

Enjeux économiques de long terme
4

Afin d’engendrer une croissance économique
pérenne, le Togo doit développer son secteur privé
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L’OHADA est constituée de 16 pays : le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les
Comores, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, la GuinéeBissau, la Guinée équatoriale, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le
Sénégal, le Tchad et le Togo.
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centre financier dynamique et d’une base manufacturière consolidée. La plateforme logistique, qui mise sur
l’emplacement géographique du Togo, doit se traduire
par une amélioration des infra
structures. Elle s’appuiera sur le port en eaux profondes de Lomé (même
s’il est désormais en concurrence avec le port en eaux
profondes de Kribi au Cameroun, dont l’exploitation a
débuté en mars 2018) et l’aéroport international récemment rénové (ce dernier aurait franchi la barre du million
de passagers). Des projets sont aussi envisagés dans
le secteur du numérique afin d’améliorer la qualité des
services fournis.
En outre, le PND comporte un volet consacré au
développement et à la transformation des secteurs
agricole, manufacturier et des industries extra
ctives. Cela doit se traduire par la création d’agropoles
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et de parcs industriels, par la mise en œuvre d’une
stratégie nationale d’électrification avec un objectif de
taux de pénétration de 50 % à l’horizon 2020 et de
75 % en 2025, et par la relance du secteur minier ainsi
que la promotion des entreprises artisanales et des
activités commerciales.
Le dernier volet du PND est consacré au développement et au renforcement de l’inclusion : amélioration
du système éducatif et de la formation professionnelle,
fourniture des services sociaux de base (soins de santé
de qualité, eau, électricité domestique), amélioration de
l’employabilité des jeunes, de l’inclusion financière, de
la protection sociale et de l’environnement.
Selon le scénario le plus favorable, le PND porterait la
croissance économique du Togo à 7,6 % en 2022.
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ANNEXE
Togo – Comptes nationaux
(en milliards de francs CFA (XOF) ; taux et variations en %)

Ressources
PIB nominal
Importations de biens et services
Emplois
Consommation finale
Publique
Privée
Formation brute de capital fixe a)
Exportations de biens et services
Épargne intérieure brute
Capacité (+) ou besoin (-) de financement
Taux d’investissement (en % du PIB)

2014

2015

2016

2017

3 563,5
2 259,0
1 304,5
3 563,5
2 035,7
373,7
1 662,0

3 900,8
2 471,8
1 429,0
3 900,8
2 218,3
444,7
1 773,6

4 095,2
2 672,9
1 422,3
4 095,2
2 277,9
391,1
1 886,8

4 216,3
2 801,0
1 415,3
4 216,3
2 636,2
464,3
2 172,0

630,6
897,2
223,3
- 407,3
27,9

796,5
886,0
253,5
- 543,0
32,2

882,0
935,4
395,0
- 487,0
33,0

683,8
896,3
164,8
- 519,0
24,4

5,9
- 0,1
0,2

5,7
3,5
1,8

5,1
2,9
0,9

4,4
0,3
- 0,8

Variations
Taux de croissance du PIB en volume
Déflateur du PIB
Prix à la consommation, en moyenne
a) Y compris variations de stocks.
Sources : BCEAO et services statistiques nationaux.
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Togo – Tableau des opérations financières
(en milliards de francs CFA (XOF))
2014
Recettes et dons
562,0
Recettes budgétaires
516,3
Recettes fiscales
458,2
Recettes non fiscales
58,0
Dons
45,8
Dépenses et prêts nets
636,7
Dépenses totales
636,4
Dépenses courantes
429,0
Traitements et salaires
143,4
Autres dépenses courantes
255,9
Intérêts
29,7
Sur dette intérieure
20,9
Sur dette extérieure
8,8
Dépenses en capital
207,3
Sur ressources intérieures
104,1
Sur ressources extérieures
103,2
Prêts nets
0,4
Solde global base engagements (hors dons)
- 120,5
Solde global base engagements (dons compris) a)
- 74,7
Solde primaire de base b)
12,9
Ajustement base caisse
- 25,0
dont variations des arriérés de paiement (le signe « - » correspond à une réduction)
- 25,0
Solde global base caisse (hors dons) c)
- 145,4
Solde global base caisse (dons compris) c)
- 99,7
Financement
99,7
Financement intérieur net
49,0
Bancaire
40,6
Non bancaire
8,4
Financement extérieur net
50,7
Ajustement statistique
0,0
En pourcentage du PIB
Recettes totales (hors dons)
22,9
Dépenses courantes
19,0
Solde global base engagements (dons compris) a)
- 3,3
Dette publique
60,8

2015

2016

2017

627,4
570,1
515,8
54,4
57,2
786,8
785,4
507,7
171,7
290,6
45,4
31,2
14,2
277,7
139,2
138,5
1,4
- 216,6
- 159,4
- 31,4
28,3
28,3
- 188,3
- 131,1
131,1
63,5
- 3,4
66,8
67,6
0,0

695,0
619,4
568,5
50,9
75,6
912,7
912,8
580,5
182,7
334,9
62,9
54,1
8,8
332,4
185,8
146,5
- 0,1
- 293,3
- 217,7
- 84,0
90,1
90,1
- 203,2
- 127,6
127,6
64,9
- 55,1
120,0
62,7
0,0

709,9
621,4
563,2
58,2
88,5
717,7
717,7
543,2
192,8
301,8
48,6
38,7
9,9
174,5
104,4
70,0
0,1
- 96,3
- 7,8
22,4
- 50,4
- 50,4
- 146,8
- 58,2
58,2
53,6
8,6
45,1
4,6
0,0

23,1
20,5
- 6,4
71,8

23,2
21,7
- 8,1
78,4

22,2
19,4
- 0,3
73,0

a) Solde global base engagements = recettes totales (dons compris) – dépenses et prêts nets.
b) Solde primaire = recettes budgétaires – (dépenses courantes – intérêts sur dette publique extérieure et intérieure) – (dépenses en capital sur ressources intérieures).
c) Solde global base caisse = solde global base engagements + ajustement base caisse.
Sources : BCEAO, FMI et services statistiques nationaux.
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Togo – Balance des paiements
(en milliards de francs CFA (XOF))

a - Solde des transactions courantes (1 + 2 + 3)
1 - Biens et services
Balance des biens
Exportations de biens FOB
dont : coton
phosphate
or
cacao
Importations de biens FOB
Importations de biens CAF
dont : biens d’équipement
produits pétroliers
produits alimentaires
Balance des services
dont fret et assurances
2 - Revenus primaires
dont intérêts sur la dette
3 - Revenus secondaires
Administrations publiques
Autres secteurs
Autres secteurs
dont transferts de fonds des migrants
b - Compte de capital
c - Compte financier
Investissements directs
Investissements de portefeuille
Autres investissements
d - Erreurs et omissions nettes
e - Solde global (a + b - c + d)
Taux de couverture a)
Balance courante (en % du PIB)
Solde global (en % du PIB)

2014

2015

2016

2017

- 226,3
- 407,3
- 438,4
655,5
28,6
55,1
20,7
14,4
- 1 093,9
- 1 250,6
- 226,9
- 160,2
- 113,0
31,1
- 156,7
22,8
- 8,8
158,2
41,9
0,0
116,3
121,5
157,5
9,8
150,6
68,4
- 209,1
2,2
- 76,4
68,8
- 10,2
- 3,5

- 277,5
- 543,0
- 610,8
597,7
37,4
59,2
15,7
14,6
- 1 208,5
- 1 381,6
- 277,8
- 145,5
- 130,1
67,8
- 173,1
78,2
- 9,6
187,3
44,6
0,0
142,6
187,2
159,4
- 225,6
53,7
- 75,6
- 203,7
7,6
115,1
62,0
- 11,2
4,7

- 258,8
- 487,0
- 571,7
614,2
30,2
46,9
14,6
8,1
- 1 185,9
- 1 340,5
- 323,3
- 142,3
- 130,5
84,7
- 157,7
25,8
- 8,8
202,4
42,3
11,3
160,1
192,6
163,6
- 159,8
179,7
- 160,5
- 179,0
- 2,5
62,1
65,8
- 9,7
2,3

- 222,9
- 473,9
- 560,2
603,8
42,3
37,1
20,1
3,1
- 1 164,0
- 1 315,8
- 316,4
- 149,1
- 130,9
86,3
- 141,8
45,0
- 19,5
206,0
43,9
12,1
162,1
194,1
166,8
- 19,4
166,8
- 36,2
- 150,0
0,0
- 36,7
66,2
- 8,0
- 1,3

a) Le taux de couverture (en %) correspond au total des exportations de biens et services rapporté au total des importations de biens et services.
Source : BCEAO.

Togo – Crédits à l’économie ventilés selon leur maturité initiale
(en milliards de francs CFA (XOF))

Court terme
Moyen terme
Long terme
Total

2014

2015

2016

2017

388
465
18
871

416
515
28
960

374
693
34
1 101

439
604
41
1 083

Source : BCEAO.
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